
 

Édition spéciale week-end 

Chers adhérents,
Nous allons renouer cette année avec un week-end « Liberté » à Gérardmer prévu en octobre 2021, 
au centre de la Féchenotte. Nous avons à nouveau entièrement réservé la résidence pour cette 
occasion du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre 2021.
Vous trouverez tous les détails ci-dessous.
Le transport jusqu’à Gérardmer ne sera pas organisé, il sera donc à votre charge. 

Atscaf Moselle

Programme du week-end
Arrivée à la résidence Epaf « La Féchenotte » à 
Gérardmer , en fin de matinée le samedi.

TARIF par personne :

Adulte et enfant à partir de 15 ans : 75€
Enfant de 10 à 14 ans : 50€
Enfant de 3 à 9 ans : 40€
Supplément chambre individuelle : 10€

Ce prix comprend :
 ➢ La pension complète du samedi midi au dimanche 

midi.
 ➢ Le cocktail de bienvenue et l'animation du samedi 

soir.
Ce prix ne comprend pas :

 ➢ Les boissons hors repas
 ➢ Les dépenses à caractère personnel
 ➢ Le transport jusqu'à Gérardmer

Des activités et idées de visite pourront vous être 
proposées sur place par la résidence (visite de la 
scierie, de la confiserie, balade en bateau, ...)

Samedi 2 octobre et dimanche 3 octobre 2021 : 75€-

 Votre chambre

L’espace détente
Après l’effort 
 

Le dimanche matin, pour nos amis 
marcheurs nous organiserons une 
randonnée pédestre sous la conduite de 
nos habitués !

La résidence

Le lac

http://www.atscaf.fr/vitrine/locale.php?code_section=5700


 

La résidence

Le lac

BULLETIN D’INSCRIPTION  - GÉRARDMER – 2 et 3 octobre 2021

Adresse de la résidence de la Féchenotte : 84, chemin de la pépinière
 88400 Gérardmer

03 29 27 11 00

Rappel : l’acheminement à la résidence est à votre charge

Envoyez le bulletin d’inscription accompagné de votre règlement  (75 € par par personne)  à :
 
ATSCAF de la Moselle 
DDFiP de la Moselle
1, rue François de Curel
57000 Metz
À l’attention de Gérard BOOB
03 87 38 66 14
06 86 77 40 30

Inscriptions jusqu'au vendredi 24 septembre dernier délai.
Attention les places sont limitées et les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Chèque bancaire rédigé à l'ordre de l'ATSCAF Moselle.
Les chèques vacances sont acceptés en règlement. Possibilité de payer par virement bancaire.

Rédiger un bulletin par famille
NOM et Prénom du bénéficiaire :
NOM et Prénom du conjoint ou accompagnant :  
NOM et Prénoms des enfants :
●

●

●

Adresse :      ____________________________________________
CP – Ville :   ____________________________________________
Téléphone (portable) : ________________
Adresse mail : _____________________@_____________________

Détail du paiement
Nb adultes : __ à 75,00 = ______ 
Nb enfants de 10 à 14 ans : __ à 50,00 = ______
Nb enfants de 3 à 9 ans : __ à 40,00 = ______
Nb enfants de – de 3 ans : __ à gratuit = ______

Chambre individuelle : ___
Chambre double : ___
Chambre triple : ___

Supplément chambre individuelle : __ à 10,00 = ______

Montant total à régler :  ___________
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